
M. Gérald DARMANIN, Ministre de l'Action et des Comptes Publics, a communiqué hier aux élus
locaux et à la presse son projet  de réorganisation des structures de la Direction Générale des
Finances Publiques pour la Charente.

La simple présentation de cette carte ne dit au final pas grand-chose sur le devenir des services
publics de la DGFIP en Charente.

Bien loin d'un renforcement de la « présence des services publics dans les territoires », ce
projet signe en réalité un recul sans précédent du service public.

Recul de la présence sur le territoire

Le Ministre se targue de proposer « une présence de la DGFIP dans 24 communes, soit 9 de plus
qu'actuellement, dont 8 de plus parmi les communes de moins de 3 500 habitants »

Un « point de contact », ce n'est pas un service de la DGFIP. Les MSAP, ou Maisons France
Services (MFS), sont gérés par les collectivités locales ou la Poste. On ne peut donc pas dire que
les services de la DGFIP sont présents sur ces communes !

Certains points  sur  la  carte ne seront  pas accessibles au public.  Il  s'agit  notamment des
conseillers des collectivités locales, spécifiquement dévolus au conseil aux collectivités, qui n'auront
aucun lien avec les usagers.

Rien n'est dit sur les services implantés dans les communes. A Soyaux par exemple, différents
services sont regroupés. Seront-ils tous présents dans cette nouvelle cartographie, et donc toujours
accessibles au public ? Rien n'est moins sûr quand on regarde les évolutions de nos services ces
dernières années…

Recul de la qualité du service

Les « accueils de proximité » ne fourniront pas le même service aux usagers.

Actuellement, un usager qui se rend dans un service de la DGFIP est immédiatement renseigné. Il
peut y obtenir également des délais de paiement par exemple.

Un agent d'une MSAP/MFS, tout formé qu'il soit, ne pourra pas renseigner aussi complètement les
usagers. Il n'en aura non plus pas le droit, car les données brassées par la DGFIP sont hautement
sensibles.  Une grande partie des MSAP/MFS est gérée par la Poste, ce qui ne va pas non plus
sans poser des questions sur la neutralité du service et sur une éventuelle marchandisation des
prestations. 

Pour accéder à une information précise sur son cas, il lui faudra passer par les canaux numériques
et… prendre rendez-vous, voire se déplacer encore plus loin ! Quand on connaît les difficultés de
certains  usagers  avec  le  numérique,  quand  on  voit  les  problèmes  de  déplacement  dans  nos
campagnes, où sera le gain pour les usagers ? Quelle sera réellement la proximité ?
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Un transfert de charges vers les collectivités locales

La plupart des MSAP/MFS sont mises en place par les collectivités locales, obligées de suppléer au
recul ininterrompu des services publics de l’État. Elles en assument le coût, en matériel et surtout
en personnel.  Au moment où l’État les somme de faire des économies et de réduire leurs
emplois !

Il est particulièrement désolant de se rendre compte que partout où des MSAP sont créées, des
services  de  la  DGFIP  existaient  auparavant  et  ont  été  fermés.  C’est  bien  le  signe  que  notre
présence y était nécessaire !

Recul des conditions de travail des agent-es

La DGFIP a  déjà  dû  faire  face depuis  des années à  un véritable  plan  de destruction  de  ses
missions et de ses moyens.  11 emplois supprimés encore en 2019 en Charente (2 130 au plan
national), 188 en 10 ans (soit 30 % des effectifs), 13 trésoreries de proximité ont été fermées en 8
ans.

M. Darmanin fait valoir une « amélioration des conditions de travail des agents ». 

De  la  concentration  annoncée  dans  des  grands  services,  bien  souvent  jusqu'ici  suivie  de
suppressions d'emplois au prétexte d'économies d'échelles, s’ensuit des conditions de travail et une
qualité du service qui se dégradent insidieusement, année après année.

Nous attendons d'avoir des précisions sur les services qui vont être implantés, transférés,
supprimés. La carte n'en dit rien. 

Plus que cette incertitude sur les évolutions des missions, les agent-es de la DGFIP sont blessés
par le mépris dont le ministre et les directeurs font preuve à leur égard.

Alors que ces projets sont prévus depuis des mois, ces derniers ont constamment refusé de les
communiquer  aux agent-es.  Ni  eux ni  leurs  organisations syndicales  ne sont  associés  à  cette
géographie revisitée, alors que ce sont les agent-es qui connaissent les métiers et les besoins des
usager-es de leur territoire !

Le projet a été communiqué à la presse et aux élus locaux avant même d'être transmise aux agent-
es. Les propos mensongers de l'administration laissant croire que les services offerts actuellement
avec un très grand professionnalisme par nos collègues pourront être assurés par un accueil de
premier niveau sont inacceptables.

Cette proposition n'est pas une première hypothèse de travail. 

Ce projet  est étudié et  peaufiné par la DGFIP depuis des mois.  Nous suivrons de très près la
concertation  promise  avec  l'ensemble  des  parties  prenantes  et  des  élus,  à  laquelle  nous  ne
sommes, pour l'heure, pas associés.

Pour nous, ce projet n'est pas celui d'une amélioration du service public.

La destruction du service public de proximité reste bel et bien en marche
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